
LES MEMBRES DE LA FAMILLE
Pour pouvoir inscrire vos enfants à nos différents camps de jour, vous allez devoir les
créer en tant que membres de votre famille dans votre dossier client. Il est essentiel

de le faire afin que nous puissions connaître les informations de vos enfants et les
mettre dans les bons groupes.

Comment inscrire vos enfants
au camp de jour

Une fois dans votre compte, vous aurez sur
votre gauche différents choix d'onglets.

Sélectionnez l'onglet « Famille ». Vous serez
redirigé vers la page pour créer les membres

de votre famille. Cliquez sur le bouton et
complétez les informations demandées.

COMMENT CRÉER UN MEMBRE
DE LA FAMILLE?

Lorsque vous serez connecté à la boutique en ligne, cliquez
sur le bouton « Compte » en haut à droite de votre page.

AVANT TOUTE CHOSE,
ASSUREZ-VOUS D'ÊTRE

INSCRIT À NOTRE BOUTIQUE
EN LIGNE

POUR TOUTES QUESTIONS, CONTACTEZ-NOUS: (450) 471-1933

Pour aller sur notre boutique en ligne: https://gpat.resortstore.net/fr

Une fois les informations complétées, assurez-vous de bien
enregistrer. Créez tous les membres de votre famille, ceci vous

permettra ensuite de les attitrer aux différents produits
requérant un profil, tel que les camps de jour.



TERMES ET CONDITIONS
 Cliquez sur le bouton « Ouvrir » des termes et conditions. Prenez le temps de lire les

informations inscrites afin de prendre compte de nos règles administratives, puis cochez le
bouton « J'accepte les termes et conditions » au bas de la page, puis le bouton « Fermer ».

INSCRIPTION À LA
SEMAINE

Vous verrez dans le calendrier des
produits de chacun des camps

qu'uniquement le lundi est en vert à
chaque semaine. C'est tout à fait

normal. En achetant une place, vous
réservez votre place pour toute la

semaine. Vous n'avez PAS à réserver
chaque journée. Si vous voulez inscrire
votre enfant à plus d'une semaine, vous

allez devoir ajouter chaque semaine
dans votre panier une après l'autre.

 Répétez l'action pour
chacun de vos enfants.

VOS OPTIONS DE PRODUITS
Vous aurez deux options de produits, peu importe le camp de jour auquel vous souhaitez inscrire

votre enfant. Les produits avec l'intitulé « sem. 1 » représente la première semaine de camp. Il s'agit
d'une semaine pour laquelle les frais sont moins élevés puisqu'il n'y a que quatre journées de camps.

Les autres produits sont ceux pour des semaines complètes de camp, soit cinq jours. Le service de
garde est inclus dans le prix.

POUR TOUTES QUESTIONS, CONTACTEZ-NOUS: (450) 471-1933

Pour aller sur notre boutique en ligne: https://gpat.resortstore.net/fr

PROFIL
Pour pouvoir inscrire votre enfant, vous

allez d'abord devoir sélectionner son
profil, que vous aurez préalablement

créé, à l'aide du menu déroulant.

TEMPS
 Cliquez sur le menu déroulant « Temps
» pour pouvoir sélectionner la semaine
de camp. Attention, vous devez avoir

cliqué sur la journée en vert pour
pouvoir sélectionner la semaine de
camp, sinon aucune option ne sera

offerte dans le menu déroulant,


